
 

                                                        

Mission d’Hommes d’Affaires Tunisiens à 

« Food Matters Live Matchmaking event », Londres le 19 Novembre 2014  

 
A  l’occasion de  la  tenue du « Food Matters Live », le Salon des acteurs de l’alimentation, de la 

santé et de la nutrition qui aura lieu, à Londres au Royaume-Uni, du 18 au 20 Novembre 2014 au 

Centre des foires et de conventions de Londres (ExCeL), l’API à travers le consortium EEN Tunisie et 

en collaboration avec Enterprise Europe du Sud Est - UK, organisera une mission d’entreprises 

tunisiennes à Londres pour participer, le 19 Novembre 2014, au « Food Matters Live Matchmaking 

event » pour des rencontres B2B avec des entreprises du Royaume-Uni, européennes et d’autres 

pays opérants dans les secteurs d'activités suivants : 

 Fabrication de produits alimentaires et boissons 

 Produits finis dans la santé et le bien-être  

 Produits pharmaceutiques nutritionnels (Nutraceutiques) 

 Ingrédients naturels  

 Biotechnologie 

 Suppléments diététiques et compléments alimentaires  

 Additifs 

 Marketing et développement de marque  

 Sécurité et contrôle de qualité 

 Emballage et design 
 

Cet événement représente une occasion pour des rencontres d’affaires entre industriels Tunisiens 

avec leurs homologues de plus de 54 pays, notamment du Royaume-Uni, du même secteur ou de 

secteurs complémentaires et aussi de s’informer sur les dernières innovations au niveau de la santé et 

de la nutrition dans le secteur alimentaire.  

Pour plus d’informations sur le salon  http://www.foodmatterslive.com/  

 

Les entreprises et les hommes d'affaires intéressés à prendre part gratuitement aux rencontres 

d’affaires B2B sont invités à s’inscrire, au plus tard le 29 octobre 2014, directement à travers la 

plateforme d’inscription:  http://www.b2match.eu/foodmatterslive2014  
  

 

Pour toute information complémentaire, contacter : 

API / EEN Tunisie: Tél. : 71 289 309 / 71 287 540  - Fax : 71 782 482 
Site API : www.tunisieindustrie.nat.tn /   E-mail : een.tunisie@api.com.tn  
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